
 
 

Brest-Kiel: 50 Jahre Partnerschaft | 50 ans de jumelage 
 

Kiel et Brest: ce qui nous lie, un dialogue historique  

Depuis 50 ans un jumelage lie les villes de Kiel et de Brest. Mais ce qui nous lie, c'est beaucoup plus qu'un traité. 

Kiel et Brest présentent de nombreux parallèles surprenants dans leur développement comme dans leur histoire. 

A bien des points de vue, elles figurent comme des sœurs jumelles.  

Ensemble, les archives municipales de Kiel et de Brest vous proposent de découvrir ces histoires parallèles de 

leurs villes. Pendant une année, ils présentent un aspect de ces convergences sur leurs sites Internet. Ce qui suit, 

c'est plus que l'histoire de deux villes : le développement de Brest et de Kiel, c'est une partie d'histoire 

européenne.  

        

 

Brest und Kiel: was uns verbindet, ein historischer Dialog  

Seit 50 Jahren sind Brest und Kiel als Partnerstädte miteinander verbunden. Doch uns verbindet mehr als ein 

Vertrag: Brest und Kiel weisen erstaunlich viele Parallelen in ihrer Entwicklung und Geschichte auf. In mancher 

Hinsicht sind sie Zwillingsschwestern.  

Die städtischen Archive von Brest und Kiel haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, diese parallelen 

Stadtgeschichten zu entdecken. Ein Jahr lang stellen sie jeden Monat einen Aspekt dieser Gemeinsamkeiten auf 

ihren Internetseiten vor. Dabei zeigt sich mehr als nur die Geschichte zweier Städte: Die Entwicklung von Brest 

und Kiel ist ein Stück europäischer Geschichte.  

 
http://www.kiel.de/leben/kiel_international/Brest/kiel_brest_historisch.php 
 
http://www.archives-brest.com/les-actions-culturelles/expositions/ 
 
 



Janvier 2014 

 

Kiel et Brest: Villes Historiques 

 

Brest (au 2e plan) et Recouvrance (1er plan) sont encore 2 bourgs indépendants au milieu du 

XVIIe siècle. 

                    

La cité médiévale de Kiel, vue du Sud, dessinée par Frans Hogenberg, publiée 

en 1588. 



Simple bourg fortifié au Moyen-Age, ce n’est véritablement qu’en 1631, avec la 

décision de Richelieu de développer le port pour la marine royale que Brest prend son essor. 

L’idée, relayée par Louis XIV et ses ministres (Colbert et Vauban), provoque la réunion de 

Brest (rive gauche) et Recouvrance (rive droite) en 1681. La ville, ses fortifications, son port 

et son arsenal se développent sur les 2 rives de la Penfeld. Le développement accru de la 

marine et de son arsenal au XIXe siècle sur les bords de la rivière renforce encore ce « cœur » 

de ville. 

  

A la fin du XIXe siècle, le développement de la ville autour de son port et de son arsenal est 

spectaculaire comparé à la situation précédente. 



La ville de Kiel, elle aussi, s'est développée comme grande ville grâce à l'installation 

de la marine. A la différence de Brest, l'essor de la marine à Kiel ne s'est effectué que dans la 

deuxième moitié du XIXe siècle : en 1865 Guillaume I, roi de Prusse, a transféré la petite 

marine prussienne de Dantzig à Kiel. Avant l'installation de la marine, Kiel était à la rigueur 

une ville de taille moyenne, dont les bâtiments se serraient sur une petite péninsule dans le 

fjord de Kiel. Les racines de la ville remontaient à l'année 1242, quand elle reçut les coutumes 

de la ville de Lübeck. Membre de la Hanse au 13e siècle, Kiel dut sa réputation, à l'époque 

moderne, à l'université, fondée en 1665 par le duc Christian-Albrecht. Provoqué par la 

politique d'armement maritime à partir de 1898, la ville attira la main d'œuvre et a vu une 

véritable explosion démographique.  

 

 

 

La vieille ville de Kiel, vue par la rive est du fjord; au centre l'église St. Nicolas, à 

droite le château, à gauche le port commercial. 



A Brest comme à Kiel c’est bien pour renforcer les arsenaux que sont construits des 

grands canaux. Commencé sous Napoléon pour contourner le blocus anglais, le canal de 

Nantes à Brest ne sera achevé qu’en 1842 et inauguré en 1858. Le canal de Kiel, accompli en 

1895, lie la mer Baltique et la mer du Nord et est encore de nos jours une des plus importantes 

voies navigables du monde. 

 

Parcours du canal de Nantes à Brest. 

 

Parcours du canal de Kiel : le canal de Kiel parcourt le Schleswig-Holstein des 

bouches du fleuve Elbe jusqu'au fjord de Kiel. 



Février 2014 

 

Brest et Kiel: deux ports au bord de « fjords » 

 

 

Situation en « bout du monde » de Kiel et de Brest. 



Géographiquement, Brest et Kiel ont en effet de flagrants points communs. Chacune 

se trouve dans une extrémité, un « bout du monde ». On ne passe pas par ces villes, on y va. 

Les seules destinations possibles ensuite sont « outre-mer », et c’est ce « bout du monde » 

terrestre qui génère la vocation maritime de nos 2 cités. 

 

La Penfeld serpente au milieu de la ville qu’elle sépare et unit à la fois jusqu’à son débouché 

dans la rade. 

 

Le fjord de Kiel, long de 11 km, s'ouvre vers la mer Baltique. 



Brest et Kiel se situent au bord de deux baies longues mais étroites, la Rade de Brest et 

le Fjord de Kiel. Elles offraient les meilleurs conditions pour y installer des ports de la marine 

et de commerce: assez profondes pour accueillir des vaisseaux de fort tirant d'eau, les deux 

baies se resserrent en des passages étroits avant de s'ouvrir vers la pleine mer : ces deux 

passages fortifiés, le "goulet de Brest" (large de 1,8 km) et la "Friedrichsorter Enge" (large de 

1 km) ont toujours protégés les bases navales. 

 

Vue du passage "Friedrichsorter Enge" avec le phare de Friedrichsort autour de 1893. 



La topographie des 2 villes est déterminée par le partage en deux rives. Brest se 

développe autour de son fleuve côtier, la Penfeld, qui se jette à son tour dans la rade, comme 

Kiel s'étend sur les deux côtés de son fjord. Si, à Kiel, le fjord est une évidence visuelle, à 

Brest la Penfeld s’apparente néanmoins à un petit aber avec ses coteaux escarpés. Les 2 

fleuves unissent à la fois les 2 rives des 2 cités, alors que dans le même temps leurs rivages 

escarpés éloignent et limitent l’urbanisation du secteur. 

 

L’escarpement de la Penfeld gênant parfois les aménagements on le fait sauter à la dynamite, 

comme ici au Salou pour la création de bassins dans la 2e moitié du XIXe siècle. 

 

Vue de la rive ouest à la rive est du Fjord de Kiel, au premier plan le paquebot 

anglais AVALON, 1967. 



Mars 2014 
 

Brest et Kiel: deux Hôtels de ville, cœurs des municipalités 
 

Le 23 mars 2014 sera un jour décisif pour les villes de Brest et de Kiel. Deux scrutins 
auront lieu: à Brest, les sièges du conseil municipal seront à répartir et à Kiel un nouveau 
maire sera trouvé en élection directe. Voilà pourquoi les archives de Brest et de Kiel 
présentent l'histoire des deux hôtels de ville, construits à 50 ans d'écart, les cœurs des deux 
municipalités. 
 

Créée officiellement en 1593, la mairie de Brest n’a pas de lieu où se rassembler. La 
fusion de Brest et du bourg Recouvrance en 1681 n’y change rien. La « maison commune » 
est en fait, à partir de la fin du XVIIe siècle, un appartement loué sur les quais de la Penfeld. 
En 1750, un projet d’hôtel de ville place Médisance échoue. En 1757 le corps de ville acquiert 
l’hôtel Chapizeau, face au Séminaire. En 1775, on songera à un nouvel hôtel de ville le long 
du Champ de Bataille puis au début du XXe siècle un nouveau projet restera dans les cartons. 
Dans la réalité, la première véritable mairie perdurera, aménagée, augmentée d’annexes, de 
1757 à 1944. 

 
L’hôtel Chapizeau, premier hôtel de ville, vers 1775. 



 
L'hôtel de ville médiéval de Kiel vers 1910, détruit en 1943. 
 

Le conseil municipal de Kiel remonte jusqu'à la fondation de la ville en 1242. Le 
premier hôtel de ville de Kiel s'est situé au centre de la ville médiévale, un bâtiment gothique 
en brique avec des arcades s'ouvrant vers la vieille place de marché. Renouvelé en 1845, le 
bâtiment était le théâtre des débuts de la révolution de 1848, quand un gouvernement 
provisoire pour les duchés de Schleswig et de Holstein fut proclamé à Kiel. Ce n'est qu'en 
décembre 1943, que ce monument historique a été détruit par un raid aérien britannique. 



 
 

L'ancien hôtel de ville s'était avéré trop petit déjà dans la deuxième moitié du 19e 
siècle. Ainsi, la décision a été prise, de construire une nouvelle mairie, que correspondait aux 
besoins de l'administration d'une grande ville en expansion. Ensemble avec l'opéra, inauguré 
en 1907, le nouveau bâtiment très symbolique devait former les coulisses d'une nouvelle place 
de marché, le "Neumarkt". Le conseil de Kiel osait confier la construction à un enfant terrible 
de l'architecture contemporaine, l'architecte Hermann Billing de Karlsruhe. Billing réussissait 
à joindre un style néo-baroque imposant avec une réduction des formes. À l'intérieur du 
bâtiment il déploie un décor riche en art nouveau. Ainsi il a crée un bâtiment clé, qui a ses 
racines dans l'historisme du 19e siècle, mais qui vise déjà l'architecture moderne. La tour, 
haute de 106 mètres, ébauchée selon le modèle de St Marc de Venise, est toujours l'emblème 
de Kiel 
C'est l'empereur Guillaume II en personne, qui inaugure le nouvel hôtel de ville en novembre 
1911. Dans les dernières journées de guerre, en mai 1945, le corps central du bâtiment est 
totalement détruit. Il a été reconstruit jusqu'en 1953, mais en formes simplifiés. Dans la salle 
de séances se réunissent chaque mois les 53 députés pour délibérer sur les questions de la vie 
urbaine de Kiel. 

 
Le "Neumarkt" avec le nouvel hôtel de ville peu après sa construction en 1911, à droite 
l'opéra. 



En 1944, le siège de Brest laisse la municipalité sans lieu pour se réunir. L’hôtel 
Chapizeau a subi le lot commun de la ville entière. On installe donc élus et services dans des 
baraquements provisoires, quartier Saint-Martin. 
Les projets d’une nouvelle mairie voient rapidement le jour. On décide de construire la mairie 
en bordure de l’ancien intra muros, en lien avec l’extension que la ville a connu au cours des 
XIX e et XXe siècles. La place de la Liberté devient charnière. Un îlot spécifique pour la 
mairie est dessiné afin de la mettre en valeur, en contrepoint de sa situation avant-guerre. 
C’est l’architecte Maurice-Léon Genin qui se voit attribuer le projet de nouvel hôtel de ville. 
Dès 1951 les premiers plans sortent. 

 
La mairie dans l’hôtel Chapizeau avant la Première Guerre Mondiale. Il n’y aura pas de 
changements avant sa destruction en septembre 1944. 



La construction du nouvel hôtel de ville commence seulement en 1957, une fois son 
emplacement et celui de la place de la Liberté libérés de la cité commerciale en baraques. 
En mai 1958, la cérémonie de pose de la première pierre a lieu. En décembre 1961, le nouvel 
hôtel de ville est inauguré. Les finitions intérieures, les derniers aménagements extérieurs 
durent jusque vers 1965, la décoration intérieure étant terminée au milieu des années 1970. 

 
Le nouvel hôtel de ville en construction (photo Blandeau) vers 1960. 
 

 
Salle de séances du Conseil municipal de Kiel vers 1911, 

détruite en 1945. 



 
L'Hôtel de ville de Kiel de nos jours. 
 

 
L’hôtel de ville de Brest de nos jours. 



Avril 2014 

Brest-Kiel : bases marine 

 

Les corderies haute et basse de l’arsenal de Brest au milieu du XIXe siècle (lithographie de 

Nicolas Ozanne). 

 

Vue du port de la marine et de l'arsenal (Kaiserliche Werft) en 1898 (gravure 

de Fritz Stoltenberg). 



 

Brest et la marine c’est une longue histoire, liée à la position stratégique de la cité à la 

pointe atlantique de l’Europe. On peut la faire débuter au début du XVIIe siècle quand 

Richelieu décide d’en faire le port militaire du Ponant. A la fin de ce même siècle Louis XIV 

et ses ministres Colbert et Vauban donnent un coup d’accélérateur au développement de la 

« base marine » brestoise avec le rattachement de Brest et de Recouvrance, l’extension de 

l’enceinte fortifiée qui se poursuit tout au long du XVIIIe siècle ainsi que la construction des 

bâtiments de l’arsenal (corderies, mâture…) et de la flotte.  

Contrairement à Brest, Kiel ne se voit devenir base marine que dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle. En 1865, le roi de Prusse décide de transférer la station baltique de la 

flotte prussienne de Dantzig à Kiel. A l'époque, la petite flottille de navires prussiens, tous des 

constructions en bois, ne pouvait même pas menacer la marine danoise. Mais l'idée d'une 

grande flotte allemande, présente sur les mers du monde, faisant face aux grandes puissances 

maritimes, était déjà née. C'est à Kiel que se manifesterait la mégalomanie maritime de 

l'empereur allemand et de ses cadres militaires.  

La deuxième moitié du XIXe siècle voit l’apparition de navires motorisés et cuirassés. 

La construction navale militaire prend une autre allure, les lieux de production également. A 

Brest, la base navale occupe l’ensemble de la Penfeld, déplace le port de commerce sur la 

rade, et déborde sur la rade elle-même, rive droite, au début du XXe siècle (zone de Laninon). 

A Kiel, un arsenal impérial (la Kaiserliche Werft) et deux chantiers navals privés sont établis 

sur la rive est de la Förde; pour le port commercial ils ne restent que les quelques quais sur la 

rive ouest. De grands casernements sont construits pour accueillir soldats et matelots dans les 

quartiers de l'ouest de la ville. Au nord-ouest de la Förde, dans le bourg de Friedrichsort, une 

fabrique de torpilles est installée depuis 1891. 



 

L’arsenal sur les bords de la Penfeld en 1926 (vue aérienne de la Compagnie Aérienne 

Française). 

 

Flottille de sous-marins WEDDINGEN dans le port de Kiel en 1937, déplacée 

à Brest en 1941. 



La protection de la base brestoise, d’abord confondue avec la fortification de la ville, 

s’étend de plus en plus loin, cherchant à empêcher, ou du moins retarder, tout débarquement 

ennemi. Après la série de forts construits à l’ouest de la ville fin XVIIIe siècle (Portzic, 

Montbarey, Keranroux, Questel, Penfeld) et la fermeture du Goulet au niveau de la Pointe des 

Espagnols, le dispositif est complété au XIXe siècle par les forts à l’est de la ville (Keroriou et 

Guelmeur). Sur toute la côte, la période du Second Empire a disséminé les fortins. Lors de la 

Première Guerre Mondiale on surveille les côtes pour protéger la base mais les défenses 

évoluent peu.  

À Kiel, la marine prussienne commence à fortifier le port depuis 1865. La fortification 

s'appuie sur la vieille forteresse de Friedrichsort, qui depuis 1663 surveillait le passage dans le 

port de Kiel. Dans le nord de Kiel toute une chaîne de forts et de batteries côtières protégeait 

le port.  

À Brest, c’est la Seconde Guerre Mondiale et la construction du mur de l’Atlantique 

qui relance le mouvement de fortification. La construction en 1941-1942 de la base sous-

marine allemande en est le premier et principal élément. Elle accueille à terme 2 flottilles de 

sous-marins dont l’une a été créée en 1935 à Kiel. De nombreux blockhaus et batteries 

complètent le dispositif entre Le Conquet et la presqu’île de Crozon, faisant de Brest une 

place forte. Par contre, le port de Kiel ne serait jamais menacé par la mer; la zone 

conflictuelle, c'étaient la mer du Nord et l'Atlantique, que les navires allemands atteignaient 

par le canal de Kiel à l'Elbe. Pendant la Première et la Seconde Guerre Mondiale, les grands 

cuirassés d'escadre allemands s'avéraient peu utile face au blocus britannique de la mer du 

nord. Des plus petites unités, des torpilleurs d'abord, puis des sous-marins, ont alors été 

mobilisés, qui passaient pour arme prodige. Le port de Kiel était souvent le point de départ de 

leurs voyages fatals. 

 

La dernière pièce ajoutée à la base navale brestoise fut la construction de la base de 

sous-marins lanceurs d’engins à l’île Longue qui s’inscrit dans la lignée de l’extension 

presque continue du périmètre de défense mais aussi d’action de la base marine brestoise.  

À partir de 1956, les casernes et les quais de la base navale de Kiel ont été remis en état pour 

héberger la nouvelle marine de l'Allemagne fédérale, qui cette fois-ci avait une mission 

défensive dans le cadre de l'OTAN: Protéger les passages de la mer baltique contre toute 

agression de la part du pacte de Varsovie. 



 

La base navale sortie de la Penfeld : le secteur de Laninon en 1959 avec la base sous-marine 

édifiée en 1941-1942 au premier plan (service photo BAN Lann-Bihoué).  

 

 

La base navale dans le quartier Wik, dans le nord de la ville de Kiel, en 1967. 



Mai 2014 

Brest-Kiel : art nouveau-art déco 

 

A la suite de la Révolution Industrielle du XIXe siècle, une nouvelle architecture a 

voulu battre en brèche l’art et l’architecture anciens : entre 1890 et 1914 apparait l’Art 

Nouveau inspiré des formes observées dans la nature et plus généralement ce qui peut 

rappeler le mouvement. Dans les années 1920 et 1930 s’épanouit l’Art Déco, un retour à la 

rigueur classique, à la symétrie,  et à un décor limité. 

Brest et Kiel, villes reconstruites, conservent pourtant des éléments architecturaux de 

ces périodes. 

 

 

 

Eléments décoratifs de l’art nouveau brestois (rues Victor Hugo, Jean Jaurès, André Berger, 

Richelieu). 

 

 

 

 



 

 

 

Maison Holtenauer Straße 178, construite en 1905/06 par l'architecte H. N. Popp, avec décor 

riche floral et figuratif. (Photo Borchard). 



 

L’Art Nouveau, tout comme l’Art Déco, est à Brest plus sobre qu’ailleurs : quelques 

rosaces, quelques arcs tendant vers l’arabesque parfois, décors en céramiques et garde-corps 

en fer forgé ponctuant la façade de touches florales ou de motifs géométriques tout en 

renforçant l’assymétrie volontaire. La villa Amélie rue Victor, l’immeuble du 151 rue Jaurès 

en sont de beaux exemples. C’est cette zone du quartier de « l’Annexion » et jusque vers le 

haut de Jaurès qui se révèle le plus riche en la matière. A Kiel, l'Art Nouveau influence les 

constructions de la ville en expansion au début du 20e siècle. Encore aujourd'hui on en 

découvre des traces sur les façades des quartiers de l'époque (Holtenauer Straße, Südfriedhof 

ou Schreventeich par exemple). L'apogée de ce mouvement s'exprime dans la construction du 

nouveau Hôtel de Ville, inauguré en 1911, qui en particulier dans son intérieur (cages 

d'escaliers, planchers, ouvrages en fer forgé, peinture sur verre etc.) reprend les formes de l'art 

nouveau. Mais déjà dans ces années, un nouveau style voie le jour à Kiel, qu'on désigne 

l'architecture "Heimatschutz": Elle visait à traduire des traditions culturelles régionales en 

architecture moderne de l'époque. Cette tradition, qui mets en valeur les matériaux 

traditionnels de construction, en particulier la brique, se montre en particulier dans la 

construction publique, dans des écoles, des hôpitaux ou des églises. 



 

Un très bel exemple d’art nouveau brestois : la villa Amélie, rue Victor Hugo. 

 

L'école Gerhard Hauptmann, construite en 1912/14 par Georg Pauly : bel 

exemple du style "Heimatschutz". 



 

L’Art Déco à Brest est mieux représenté que son prédécesseur. Si non peut remarquer 

quelques immeubles dès les années 1920, c’est surtout la 2ème partie des années 1930 qui voit 

littéralement fleurir ces beaux immeubles, associés à l’époque à l’arrivée d’une certaine 

modernité. Ce sont les anciens faubourgs qu’il faut aujourd’hui parcourir pour rencontrer ces 

beaux ensembles : rues Laënnec, de Glasgow, Yves Collet, boulevard Gambetta, cité de 

Kérigonan ou encore vers Saint-Pierre le long de la rue Anatole France. Entre les rues de 

Glasgow et Félix le Dantec on peut même admirer un ensemble de 7 immeubles de rapport 

sur un îlot triangulaire, œuvre des architectes Maurice et Joseph Philippe. L’importance d’une 

telle opération pourrait surprendre mais elle est liée à la construction de l’Hôpital Morvan 

dans les mêmes années. L’art Déco à Brest ne fut en effet pas seulement œuvre de particuliers 

mais il se décline dans des opérations publiques d’envergure : immeuble de la Chambre de 

Commerce et d’Industrie (27 rue d’Aiguillon), hôpital Morvan et gare (quoique déjà 

modernistes). En Allemagne, l'Art Déco se révélait moins fort qu'en France; par contre, c'est 

le modernisme qui est l'expression d'une architecture contemporaine allemande (mouvement 

du Bauhaus). A Kiel, l'architecture "Heimatschutz" rejoins le modernisme par la 

simplification des formes. Un bel exemple en est le bâtiment de la "Landwirtschaftskammer", 

qui domine le Holstenplatz dans le centre ville: Ce large bâtiment en brique, érigé par 

l'architecte Johann Theede de Kiel en 1926/27, est remarquable par la structuration de la 

façade, avec un décor géométrique riche, partiellement doré. En 1928/29 l'administration 

communale a construit un bâtiment pour l'administration de l'emploi, qui s'avère beaucoup 

plus évolué envers le modernisme: Tout décor est disparu; la construction ne résulte que de sa 

fonction administrative. A l'époque, cet immeuble était reconnu pour architecture modèle. En 

fait, cette tradition d'architecture moderne n'a été reprise à Kiel qu'après la Deuxième Guerre 

Mondiale. 



 

Les 3 pavillons de l’hôpital Morvan. 

 

Le bâtiment de la "Landwirtschaftskammer", construit par Johann Theede 

1926/27 (Photo Borchard). 



 

En ce qui concerne les signes distinctifs de l’Art Déco à Brest (forcément réducteurs) 

on peut les résumer ainsi : façades en gradins allégeant l’aspect massif, moulurations légères, 

oculus, bow-windows intégrant parfois balcons, balustrades en évocation de bastingage de 

navires, cages d’escaliers aux lumineuses baies en « pavés de verre ». 

 

Un bel immeuble de l’art déco brestois, tout en angles et jeux sur les jonctions et les bow-

windows (architectes Joseph et Maurice Philippe, place Nicolas Appert). 

 

Immeuble de l'administration de l'emploi, érigé en 1928/29, 

prise de vue contemporaine. 



Juin 2014 

Kiel et Brest: fêtes nautiques, ports de plaisance 

 

 

 

Couverture du programme de la "Kieler 

Woche" 1912. 

 

Affiche pour les fêtes d’août 1906, dominées  

par les régates du port de commerce. 

 

 



Une régate de 20 bateaux à voile en 1882 constitue les débuts de la plus grande fête 

maritime dans le nord de l'Europe : la Kieler Woche (la "Semaine de Kiel"). Depuis 142 ans, 

interrompue seulement par les périodes de guerres, l'élite internationale de la voile se 

rassemble en juin à Kiel. Autour de 6000 athlètes de 50 nations y assistent avec leurs 2000 

bateaux. Avant 1914, la Kieler Woche est réservée aux couches supérieures, organisée par 

l'élitaire club à voile "Kaiserlicher Yachtclub": L'empereur en personne avec son yacht 

"Meteor" participe régulièrement aux courses. 

Si les rassemblements maritimes de Brest n’ont pas encore la longue tradition de la 

Kieler Woche, régates et fêtes nautiques y sont cependant apparues de longue date. Une 

première Société des Régates est créée en 1847 (dissoute en 1853). Une seconde apparait vers 

les années 1860. Elle organisera ou participera à nombre de manifestations, dont des courses 

d’avirons sur la rade en 1905 à l’occasion des fêtes franco-anglaises. Rapidement en effet ces 

manifestions dépasseront le seul cadre brestois. A la veille de la Seconde Guerre Mondiale 

encore, les 29 et 30 juillet 1939, des régates internationales sont lancées sur la rade. 

Après la défaite allemande en 1918, la Kieler Woche ne rejoint que lentement 

l'importance de l'avant-guerre. Les nazis la mettent sous leurs ordres, en en faisant une 

manifestation de propagande pour leur régime. En août 1936 les compétitions de voile des 

XIe jeux olympiques à Berlin se passent à Kiel. Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, le 

nautisme de Kiel court à sa perte: Les raids aériens détruisent l'infrastructure du nautisme, 

quais, bateaux et hangars.  



 

Couverture du programme de la course-croisière Brest-Les Canaries (1958). 

 

Affiche de la "Kieler Woche" 1956. 



Après la guerre, les régates de Brest prennent le large, telle la grande course-croisière 

Brest – Les Canaries en 1958. Les arrivées du Trophée Jules Verne (record du tour du monde) 

à Brest s’inscrivent ainsi dans une longue lignée. C’est donc très naturellement qu’en 1992 est 

lancé le premier rassemblement de navires à Brest. Tous les 4 ans des navires du monde entier 

convergent vers Brest. Depuis l’édition 2012 la manifestation est intitulée Tonnerres de Brest. 

A Kiel, le maire Andreas Gayk lance un renouveau complet de la Kieler Woche depuis 1947 : 

Désormais la Kieler Woche deviendrait un événement pour tous et dépasserait les limites de 

la voile pure : La Kieler Woche devient une rencontre internationale, avec un grand nombre 

de manifestations culturelles, politiques et scientifiques et la participation de grands voiliers et 

des marines du monde entier. Elle se développe en fête populaire superlative, qui vise 

également aux enfants: La "Spiellinie" est le plus grand programme plein-air pour les enfants 

en Europe.  

 

Parade des grands voiliers 1982, au premier plan 

le navire-école allemand "Gorch Fock". 

 

Affiche de l’édition 1992 des rassemblements maritimes de Brest. 

 



Le nautisme à Brest comme à Kiel n’est pas seulement présent par des manifestations, 

mais également par le développement de structures. A Brest, à l’extrémité du polder qui fut 

réalisé dans les années 1960, tout proche de la plage du Moulin-Blanc, a été développé le port 

du Moulin-Blanc dont la marina s’apparente à celle de Schilksee, proche de Kiel. Peut-être 

certains s’en souviendront-ils mais, dans les années 1980 y existait également une « base de 

vitesse ». De nombreux records y furent battus, et des bateaux de tous types, dont certains ne 

furent vus qu’une seule fois, y apparurent. A Kiel, neuf ports de plaisance sont à la disposition 

des passionnés de la voile. Le plus important, celui de Schilksee, est construit à l'occasion des 

XXe jeux olympiques à Munich, quand Kiel organise de nouveau les compétitions de voile. 

Le centre olympique de Schilksee offre toujours les meilleures conditions aux régates 

internationales et à la formation de jeunes athlètes. A Brest, en contrebas du centre-ville a été 

créé plus récemment le port du château ou port des records pour rappeler combien la rade de 

Brest est propice au nautisme… de longue date.  

 

La marina du port de Moulin-Blanc vers 1990. 

 

Le centre olympique de Kiel-Schilksee vers 1980. 



Juillet 2014 

Brest-Kiel et la construction navale 

 

 

Mise en place des tourelles de canons du cuirassé Jean Bart (23 janvier 1913). 

 

Equipement du croiseur Karlsruhe au quai de la Germaniawerft en 1912. 



La construction navale à Brest a longtemps été presque exclusivement militaire. 

Depuis le XVIIe siècle  le développement de la ville suit celui de la construction navale 

militaire. Aux périodes fastes succèdent guerres et restrictions budgétaires. Au cours du 

XVIIIe siècle et de la première moitié du XIXe siècle la construction navale remonte et 

s’étend sur les rives de la Penfeld, de Pontaniou au Salou. A partir du XXe siècle c’est au 

contraire sur la rade, rive droite de la Penfeld, dans le secteur de Laninon que sont, de plus en 

plus, construits les navires militaires. Un peu après le tournant du XIXe siècle que l’arsenal 

développe un véritable outil industriel propre à accompagner  la mutation de la marine 

(navires à vapeurs, cuirassés). Le plateau des Capucins qui le domine de ses grandes halles sur 

un éperon rocheux comme une figure de proue en est en quelque sorte l’emblème.  

 

A Kiel, des petits bateaux en bois ont toujours été construits. Néanmoins, l'essor de la 

construction navale à Kiel ne remonte qu'au milieu du XIXe siècle, quand une des premières 

canonnières à vapeur (1848) et le premier sous-marin allemand, le "Brandtaucher" (1850), 

voient le jour à Kiel. A la fin du XIXe siècle, trois grands chantiers navals produisent et 

réparent des vaisseaux de grande taille : la Kaiserliche Werft (l'arsenal), la Friedrich Krupp 

Germaniawerft et les Howaldtswerke, tous les trois installés sur la rive est du fjord. C'est là 

qu'est construite une partie de la nouvelle flotte de l'Empire allemand, mais les deux chantiers 

navals privés s'engagent également dans la production civile. 



 

Pétroliers amarrés aux quais de réparation à flot n° 1, 4 et 5 et dans les formes de radoub n° 2 

et 3 (janvier 1981). 

 

Le pétrolier « Vardefjell » dans les formes de radoub du chantier naval Howaldt en 1964. 

 



A Brest, au cours de la première moitié du XXe siècle, tandis que la marine militaire 

poursuit son évolution en dents de scie, avec un important développement dans les années 

1930 en particulier, la construction navale civile a des velléités de développement. La 1ère 

forme de radoub est créée entre 1903 et 1908. A Kiel, avant la Première Guerre Mondiale et 

de nouveau dans les années 1930, la production de cuirassés d'escadre et de sous-marins 

atteint son apogée. Par contre dans les époques après-guerre, l'industrie navale est en crise. 

Après 1945 seuls les Howaldtswerke (plus tard HDW) ont pu reprendre l'activité, mais ceci 

avec un succès prodigieux : déjà en 1954 ils sont le chantier naval le plus productif du monde 

entier, en produisant surtout des cargos et des pétroliers, mais aussi des navires-usine, des 

baleiniers et des ferry-boats.  

C’est surtout après les années 1960 qu’un basculement se produit – à Kiel comme à 

Brest. Les programmes de construction de la marine nationale française, malgré quelques 

soubresauts (construction du porte-avions Charles de Gaulle en particulier) vont 

s’amoindrissant après le renouveau de l’après-guerre alors même que la poldérisation de la 

rade entre le port de commerce et Moulin-Blanc ouvre des espaces nouveaux à la construction 

et surtout la réparation navale civile. Dans les années 1970 et 1980 pétroliers et plateformes 

de forage profitent des formes de radoub n° 2 et 3 ouvertes en 1968 et 1980. A Kiel, la 

concurrence internationale dans le secteur naval a poussé les chantiers à la spécialisation. 

L'entreprise Lindenau a produit des pétroliers à double coque (le dernier en 2011), HDW se 

focalise sur des sous-marins mus par des piles à combustible.  



 

Plate-forme de forage pétrolier en réparation au port de commerce (vers 1985, photo Michel 

Coquil). 

 

Baptême du sous-marin U4 construit par Howaldt en 1962. 



 

Quant à la construction navale de plaisance et/ou sportive brestoise son plus beau 

fleuron à ce jour fut fabriqué au sein de l’arsenal pour Eric Tabarly. En 1973 sortait 

effectivement de l’arsenal le Pen Duick VI. A Kiel, souvent de grands yachts ont vu le jour, 

du yacht impérial de Guillaume II "Meteor IV" (1909) jusqu'à la "Germany I" (2006), 

participant de l'America's Cup. 

 

Le Pen Duick VI en construction à l’arsenal de Brest (1973). 

 

La Meteor V en construction à la « Germaniawerft » à Kiel en 1914. 



Août 2014 

Brest-Kiel : ports de commerce 

 

 

En 1873 le nouveau port de commerce est ouvert depuis quelques années déjà mais les 

nouveaux terre-pleins du polder sont encore en cours d’assèchement. 

 

Autour de 1890 des grands voiliers débarquent du bois dans le port de commerce de 

Kiel. 



Jusqu’au milieu du XIXe siècle port militaire et port de commerce sont rassemblés en 

un seul et même lieu : la Penfeld. Cette mixité gêne les manœuvres de plus en plus complexes 

de la marine. En 1856 lors de la visite de Napoléon est acté l’idée de transférer l’activité civile 

sur la rade, de l’autre côté du château. Le port ouvre en 1861, à l’emplacement de l’ancienne 

grève de Porstrein. Le premier polder brestois est né. 

Déjà au Moyen Age les navires marchands abordaient aux quais du centre ville de 

Kiel. Le commerce restait en faibles proportions, la concurrence du port de Lübeck étant trop 

grande. Dans la première moitié du 19e siècle, le port de Kiel voit un certain essor – grâce en 

particulier au nouveau chemin de fer en direction d'Hambourg-Altona, ouvert déjà en 1844. 

Après 1865, la marine transférée à Kiel saisit de grandes parties du littoral du fjord. Au port 

de commerce, il ne reste que l'étroite partie sud-ouest du port, que l'administration communale 

fait poldériser dans les années 1876-1882.  

 

Dans les années 1960, le polder est en plein accroissement pour son visage actuel au port de 

commerce. 

 

En 1972 l'aménagement du "Bollhörnkai" est en cours, qui sera 

le point de départ du paquebot pour Göteborg. 



Le développement du port brestois sera jalonné d’espoirs… souvent déçus. Pourtant, 

dès 1903 une forme de radoub étend l’emprise du port vers le petit port Tritschler à l’entrée de 

l’anse de Saint-Marc. Il faut néanmoins attendre l’après-guerre, la reprise du projet de port 

pétrolier pour voir se développer d’une manière saisissante ce port de commerce. A partir des 

années 1960 c’est toute l’anse de Saint-Marc qui est poldérisée pour accueillir formes de 

radoub, dépôts pétrolier et gazier et autres activités. Les chocs pétroliers ont réduit 

l’importance de cette partie du port et c’est son trafic de marchandises, agroalimentaire 

surtout, qui prévaut encore aujourd’hui, comme une succession au commerce des vins 

d’Afrique du Nord qui dominait l’activité du port des années 1920 aux années 1950. 

Le port de commerce de Kiel ne doit son essor vers la fin du 19e siècle qu'à 

l'importation de combustibles et de matériaux de construction, du bois et du charbon. Après 

1918 l'administration municipale envisage un grand élargissement des activités portuaires de 

la ville. Un port au bord du canal est ouvert en 1922, un port franc à proximité des écluses en 

1924, mais le transbordement ne répond pas aux attentes. Après les raids aériens des années 

de guerre, les dommages dans les ports sont immenses, le commerce, en particulier du secteur 

agro-alimentaire, est ravivé dans les années 1950. 



 

Un montage qui montre l’activité diversifiée mais néanmoins dominée par l’agroalimentaire 

du port de commerce. 

 

La "Kronprins Harald", le premier roulier de l'après-guerre, liant Kiel et 

Oslo, autour de 1970. 



 

Le port de commerce de Brest a longtemps rêvé d’une ligne transatlantique dont il 

serait le point de chute européen. A partir de 1865, la Compagnie Générale Transatlantique 

assure une ligne passagers Le Havre – Brest - New York. Handicapée par la suppression du 

train qui emmenait dépêches et passagers jusqu’à Paris dès leur arrivée, l’escale de Brest est 

supprimée en 1874.  

D’autres initiatives brestoises tentent de relancer la mise en place d’une ligne 

transatlantique avec des projets d’aménagement (quais en eau profonde, docks, …) mettant en 

avant les atouts de la rade, mais elles sont vite contrecarrées, sous l’influence du Havre. 

En 1913, le rapport présenté par Claude-Casimir Perier, militaire et fils du président de la 

République, « Brest, port atlantique européen » défend les avantages de Brest. Charles Peguy 

et Alain Fournier participent à la rédaction de ce rapport. L’architecte de la ville G. Milineau 

met en forme ce projet avec un très beau plan à la veille de la guerre (juin 1913).  

La présence américaine à la fin du premier conflit mondial et la venue du président américain 

Wilson à Brest relancent le projet. L’idée est de pérenniser le trafic qui est né de la guerre 

entre Etats-Unis et Brest. Le projet n’ira pas plus loin que les plans et esquisses faute de 

moyens financiers dédiés. En 1945 encore le projet est évoqué. 

Si ces grands projets n’ont pas été réalisés, le plan de 1913 apparait pourtant presque 

prémonitoire : poldérisation de l’anse de Saint-Marc, réalisation d’un port industriel (gaz et 

pétrole ayant remplacé charbon et sidérurgie), port à l’emplacement du Moulin-Blanc, salle de 

spectacle à quelques encablures de la salle de musiques actuelles de La Carène. Et jusqu’aux 

paquebots qui font escale à Brest aujourd’hui, même s’ils ne sont pas transatlantiques. 

 

Kiel est en revanche un port de passagers de longue tradition. Déjà au 18e siècle, des 

vaisseaux partent régulièrement pour St. Petersbourg et Copenhague et même depuis 1819  un 

bateau à vapeur. Au milieu du 19e siècle, des passagers s'embarquent pour les îles danoises, 

pour la Suède et la Norvège. Dans les années 1960, ces lignes sont relancées. Pour ces lignes 

sont aménagés des quais dans le cœur de la ville, ainsi le Schwedenkai dans les années 1970. 

Encore de nos jours les départs des grands rouliers pour la mer baltique constituent la 

spécificité du port de Kiel. Les grands paquebots de la compagnie "STENA" lient Kiel et la 

ville suédoise de Göteborg depuis 1967, ceux de la "Colorline" partent pour Oslo en Norvège 

depuis 1961 déjà. Après la chute du rideau de fer, le commerce avec les pays baltes s'est 

intensifié ; un roulier part chaque jour pour Klaipeda en Lituanie.  



 

Extrait du plan de l’architecte Georges Milineau pour le développement d’un port 

transatlantique à Brest (juin 1913). 

 

La "Stena Germanica", roulier de la ligne Kiel – Göteborg en 1991 (prise par G. 

Gasch). 

 



Septembre 2014 

Brest-Kiel : les aménagements actuels 

 

 

Extrait du plan-relief (1811) présentant le couvent des Capucins sur le plateau avant son 

changement d’affectation industrielle. 

 

Les pavillons de l’hôpital militaire dans le quartier de Wik, érigé entre 

1903 et 1907, carte postale contemporaine. 



Le repli des activités militaires libère aujourd’hui, dans nos 2 villes, des espaces 

propres à « fabriquer » de nouveaux quartiers. 

A Brest, le plateau des Capucins est en cours d’aménagement. A partir de 1695 fut 

érigé sur ce plateau dominant une boucle de la Penfeld, un couvent de Capucins qui lui laissa 

son nom. En 1714 les bâtiments sont encore en construction. Dès février 1790 cependant un 

décret exproprie les religieux au profit de l’administration maritime, confirmé par un décret 

de l’Assemblée Constituante en 1791. En 1801, la marine transforme les bâtiments en 

caserne. 

 

Le plateau industriel des Capucins vers 1852-1870, dominé par ses grandes nefs industrielles. 

 

Bâtiment d’administration de l’ancien hôpital militaire de Kiel-

Wik aujourd’hui. 



En 1840, le lancement de la construction de 3 frégates à vapeur fait apparaitre 

l’insuffisance des ateliers du port pour un tel ouvrage. A partir de 1841 on construit donc des 

ateliers pour la fabrication des machines à vapeur sur le plateau, proche des forges et offrant 

un vaste espace. Progressivement chaudronnerie, ateliers d’ajustage, montage, d’électricité, 

etc sont construits, donnant peu à peu au bas du plateau son aspect actuel occupé par de 

grandes nefs industrielles. Lors de la Seconde Guerre Mondiale, bombardements et sabotages 

réduisent l’outillage à moins de la moitié de ce qu’il était avant guerre. Quant aux bâtiments 

les murs ont bien résisté, mais une partie des ateliers est à ciel ouvert. Dès le début des années 

1950 les ateliers sont reconstruits.  

 

Le plateau des Capucins en octobre 1999. Les bâtiments et le terrain de sport du haut du 

plateau ont aujourd’hui déjà fait place à la voirie délimitant les futurs îlots d’habitation et 

activités tertiaires et commerciales. Au fond les nefs industrielles ont peu changé, à 

l’exception des ateliers électriques détruits à l’automne 2009. Photo Gernot Studio 29. 

 

Le terrain de l’escadre aéronavale « MFG-5 » dans le 

nord du quartier de Holtenau, zone d’un futur aménagement. 



A Kiel, ce sont en particulier de vastes terrains dans le nord de la ville, qui ont été 

cédés par les autorités militaires, ou le seront à court terme. Actuellement, deux biens-fonds 

sont au cœur de la discussion publique, le terrain de l’ancien hôpital militaire dit 

« Anscharpark » et celui de l’escadre aéronavale « MFG-5 ». L’ancien hôpital militaire dans 

le quartier de Wik a été construit entre 1903 et 1907 : les 20 bâtiments dans leur vaste parc 

d’environ 5 hectares montrent un nouveau style de l’architecture militaire de l’époque, dont 

les caractéristiques sont une combinaison de briques et d’enduit et un décor léger en style Art 

Nouveau.  Quinze bâtiments de l’hôpital sont encore intacts aujourd’hui, les témoins les plus 

importants de l’architecture militaire de l’époque prussienne à Kiel. Depuis 2001, 

successivement, les bâtiments, tous en mauvais état, sont rénovés ou en partie remplacés par 

de nouvelles constructions. Ainsi est né un nouveau quartier résidentiel proche du littoral.  

A Brest, à partir de la seconde moitié des années 1980 les ateliers du plateau des 

Capucins baissent en régime. Au début des années 2000 leur fermeture est consommée et le 

projet de réhabilitation et réaménagement commence à prendre forme. C’est un espace de 16 

hectares, en plein cœur de la ville, qui est ainsi disponible. Le haut du plateau est alors dévolu 

à la construction de 560 logements (collectifs), ainsi que bureaux et commerces tandis que les 

anciennes nefs industrielles sont conservées et réhabilitées pour l’essentiel ; y seront accueillis 

à termes des équipements patrimoniaux et culturels (médiathèque nouvelle génération, 

cinéma, parcours d’interprétation…). Le 15 janvier 2009 le protocole de cession du terrain par 

l’Etat à Brest Métropole Océane est signé. L’été le terrain est « déminé ». Le 1er avril 2010 

une ouverture est faite dans l’ancien mur de l’arsenal pour évacuer les déblais des bâtiments à 

détruire sur le haut du plateau. Depuis le mur d’enceinte sur tout le périmètre est tombé et 

plusieurs manifestations publiques sur le secteur ont permis aux habitants d’apprécier des 

perspectives jusqu’alors inconnues sur leur ville. La première grande étape du projet sera 

l’ouverture en 2016 des nefs et de la grande médiathèque en même temps que les premiers 

logements. Dans le même temps le projet de téléphérique devrait relier le nouveau quartier au 

centre-ville par-dessus la Penfeld. 

Le plus grand projet de conversion d’un terrain militaire à Kiel sera le terrain de 

l’escadre aéronavale « MFG-5 » dans le nord du quartier de Holtenau. Déjà en 1913, les 

premiers aviateurs ont été stationnés à Holtenau ;  le « MFG-5 » remonte à 1958. En 2012 le 

dernier hélicoptère a quitté la garnison. Ce sera un défi d’y développer un nouveau quartier 

d’habitation et de zones commerciales et portuaires, mais la perspective est pleine de 

promesses : le terrain de plus de 80 hectares s’étend entre l’aéroport de Kiel et le littoral ; il 

comprend plus d’une centaine de bâtiments, des casernes, des hangars, des bâtiments 



administratifs, des terrains de sports et même une caserne de pompiers. Le premier pas sera 

fait en 2014 : l’ouverture d’un passage réservé aux piétons et aux cyclistes, liant les quartiers 

de Holtenau et de Pries/Friedrichsort. 

Le bas du plateau au début 2014. Les travaux du parking à étages soutenant l’esplanade et les passerelles 

permettant l’entrée dans les ateliers sont sur le point de démarrer modifiant définitivement les 

perspectives familières. 

 

Avion de l’escadre aéronavale « MFG-5 » en 1977 ; la garnison a été fermée en 2012. 



Octobre 2014 

Brest-Kiel : les transports en commun 

 

Les transports en commun sont l’objet de modifications et de projets récents dans nos 

2 cités. Pour autant ils s’inscrivent dans une histoire désormais assez longue. Le tramway des 

deux villes date de la même époque, celui de Kiel de 1896, celui de Brest de 1898. Pour Kiel 

ce n’est que la date de l’électrification du tramway. Le premier réseau de rails date déjà de 

1881, quand des chevaux sont attelés devant les wagons. En 1915, le tramway électrique, 

appelé « die Elektrische », comprend neuf lignes, liant les faubourgs avec le centre-ville.  

 

Le tramway de Brest dans son ancienne version au débouché de la rue de Siam (vers 1910). 

 

Le tramway-calèche de Kiel passe par le marché vers 1890. 

 



Le tramway brestois est inauguré en 1898. Il comporte alors une seule ligne mais en 

comportera rapidement 3 qui perdureront jusqu’à la Seconde Guerre Mondiale. Un tramway 

interurbain est établi entre Saint-Pierre Quilbignon et Le Conquet (l’ancienne gare subsiste 

encore de nos jours). De couleur jaune les voitures du tramway de l’époque ne sont pas 

toujours très stables surtout dans les courbes en bas de pente prises trop rapidement ; aussi le 

tramway brestois est-il alors surnommé le « péril jaune ». Le tramway de Kiel arborait 2 

livrées, l’une blanche, l’autre jaune. 

 

Le trolley-bus, ligne de Saint-Pierre, place de la Liberté vers 1960. 

 

La ligne 4 vers Wellingdorf sur le pont Gablenz en 1950. 



 

Dans les deux villes, la deuxième guerre mondiale met fin aux réseaux des tramways. 

A Kiel, on se décide à reprendre le trafic public par le tramway, en 1949 le réseau est 

complètement refait et on ouvre même une nouvelle liaison vers le nouveau campus 

universitaire. Ce n’est qu’au cours des années 1960 qu’on commence à remplacer le tramway 

par des bus. Le 4 mai 1985, pour la dernière fois un tramway prend son chemin à Kiel.    

En 1944 le réseau et le matériel roulant sont détruits lors du siège de Brest. Un 

nouveau réseau voit le jour mais en lieu et place du tramway c’est un trolleybus qui sillonne 

les artères de la ville. Il perdure jusqu’à la fin des années 1960 avant de céder la place entière 

aux bus. Après près de 3 ans de travaux le tramway est de retour sur Brest avec une ligne 

d’environ 14 km depuis juin 2012. Sa robe est désormais vert anis et il s’agit de véritables 

rames, non plus de voitures indépendantes. Un projet de tram-train est pour l’heure 

simplement mis à l’étude entre Brest et Landerneau, comme un clin d’œil à l’histoire locale 

tout en se tournant vers l’avenir. 

Ce que Brest a déjà réalisé, n’est pour Kiel qu’une vision : la « Stadt-Regional-Bahn », 

un nouveau tramway, liant Kiel et ses alentours, est toujours en état de projet. 



 

La 1ère rame du tram lors de l’inauguration le 23 juin 2012, station Saint-Exupéry. 

 

 

Visualisation de la Stadt-Regional-Bahn passant par la Holtenauer Straße. 



Jusqu’en 1947 il existait au sein de l’arsenal, en fond de Penfeld, un drôle de pont. Il 

s’agissait d’un pont transbordeur. Entre 2 pylônes accrochés à chaque rive, une nacelle 

suspendue par des câbles facilitait la desserte des 2 rives au sein de l’arsenal. A Kiel, c’était 

également au centre de l’arsenal que s’élevait un pont transbordeur, très semblable à celui de 

Brest et également construit en 1909. Il franchissait l’entrée des bassins du chantier naval et 

était construit pour transmettre deux wagons ferroviaires à la fois. Le pont de Kiel a été 

démonté en 1923. Celui de Brest avait tout d’abord été édifié pour la ville tunisienne de 

Bizerte (alors protectorat français) entre 1893 et 1898, puis démonté en 1908 et remonté à 

Brest en 1909. En 1952 était ouvert, à peu près à son emplacement, le pont routier de 

l’Harteloire, ouvert lui à l’ensemble de la population. C’est un peu plus bas sur la Penfeld, 

entre le bas de la rue Pasteur et les ateliers des Capucins que doit prendre place en 2016 un 

nouveau moyen de transport en commun dont la forme rappelle beaucoup l’ancien 

transbordeur : le téléphérique. Encore un fois le XXIe siècle brestois fait un clin d’œil à son 

prédécesseur. 

 

Le pont transbordeur en fond de Penfeld (vers 1920). 

 

Le pont transbordeur de l’arsenal de Kiel (vers 1910). 



Novembre 2014 

Brest-Kiel : villes bombardées – villes reconstruites 

 

Brest à l’automne 1944. Les bombardements et les combats du siège ont laissé une ville 

éventrée, prête à renaitre. 

 

Kiel en septembre 1944 : ruines du centre de la ville, au premier plan l’église 

St. Nicolas, à côté la place de marché avec les vestiges de l’ancien hôtel de ville 

médiéval. 



 

La Seconde Guerre Mondiale a profondément modifié le visage de Brest et de Kiel. A 

Brest, les bombardements du début du conflit, liés à la présence des grands navires de surface 

allemands dans le port (Hipper, Scharnhorst, Gneisenau, Prinz Eugen – les 2 derniers 

construits à Kiel) et à la construction de la base sous-marine, provoquent des destructions. 

Mais paradoxalement celles-ci sont relativement localisées. Du 2e semestre 1942 à la fin du 

premier de 1944 les bombardements sont moins violents et surtout moins nombreux pour la 

cité. C’est à la mi-août 1944, avec l’avancée américaine dans tout l’ouest de la France et le 

repli d’une partie des troupes allemandes vers les ports de l’Atlantique que Brest, après 4 ans 

de guerre, va subir le pire en 42 jours de siège. Bombardements aériens et d’artillerie, 

combats de rue acharnés ne laissent que des squelettes de bâtiments réduits bien souvent à des 

façades ouvertes sur le vide.  

Kiel, comme presque toutes les grandes villes allemandes, subît de graves 

bombardements par des raids aériens britanniques et américains, alliés dans le désir de libérer 

l’Europe de la dictature hitlérienne. La base de la marine à Kiel, les chantiers navals et le 

canal entre la mer Baltique et la mer du Nord sont d’un grand intérêt dans la stratégie militaire 

allemande, et donc un objectif de premier rang des attaques alliées. Ainsi Kiel subît plus de 92 

raids aériens à partir de 1941, qui ne se concentrent pas sur les buts stratégiques, mais visent 

également à démoraliser la population civile. Alors que les chantiers navals et les écluses 

travaillent jusqu’à la fin de la guerre, des quartiers d’habitation et de commerce dans le 

centre-ville et sur la rive est du fjord sont transformés en ruines. Les Kielois quittent leur ville 

ou vivent dans les vestiges de leurs maisons. A la fin de la guerre, les villes de Kiel et de 

Brest sont à reconstruire, leurs infrastructures également. 



 

Le centre-ville en pleine reconstruction en 1955 (photo CRIER-LE BRAS). 

 

Le centre-ville de Kiel vers 1959 : la reconstruction est achevée en grande partie ; ne 

subsistent que les vestiges de l’ancien château à l’arrière-plan. 



 

La reconstruction de Brest commence par la destruction des ruines et le nivellement 

d’une partie de la ville (le plateau centre-Siam en particulier). Tandis que la population vit 

dans une deuxième ville en bordure de l’ancienne, dans des cités de baraques, la première est 

reconstruite en 20 ans pour la majeure partie. D’une manière surprenante la table rase de la 

guerre permet de réaliser un plan d’urbanisme mis au point dans les années 1920-1930, avec 

la déclassification et le remblaiement des anciennes fortifications, l’établissement d’un plan 

en damier (déjà évoqué par Vauban à la fin du XVIIe siècle). Par moments la juxtaposition 

des îlots reconstruits et de ceux encore vides fera apparaitre un paysage contrasté. Plus 

étonnant encore la rectification des rues fera se superposer (en vue aérienne) l’ancienne et la 

nouvelle ville. 

La reconstruction de Kiel est en grande partie entre les mains d’Herbert Jensen, 

responsable du service d’urbanisme de Kiel. Déjà dans les années 1930 les urbanistes avaient 

conçu des plans pour une restructuration du centre-ville, qui aurait mené à la démolition de 

quartiers anciens. Ces plans sont repris à partir de 1947. On a décidé de ne pas reconstituer 

l’état ancien des bâtiments historiques, mais de les reconstruire en formes modernes, ainsi le 

château ou l’église St. Nicolas. Jensen réalise la vision d’une ville propice au trafic : une 

nouvelle artère accélère l’accès par le sud (l’axe Sophienblatt/Andreas-Gayk-Strasse), mais 

contourne la vieille cité. Ainsi la rue principale du centre, la Holstenstraße, est transformée en 

zone piétonne, la première en Allemagne. En général le réseau des routes est préservé ; seuls, 

les bâtiments sont reconstruits en forme moderne. Dans le centre, de nouvelles places se sont 

ouvertes, leur fonction dans la structuration de la ville est soulignée par des bâtiments 

dominants dans les angles.  



 

Un petit aperçu des éléments décoratifs de la reconstruction brestoise. 

 

 

Le Raiffaisenhaus de 1952/53 en face de la gare est un bel exemple de l’architecture 

des années 1950 à Kiel. 

 



Longtemps ignorée, peut-être parce que trop récente, l’architecture de la 

reconstruction brestoise est plus originale que celle de certaines de ses congénères françaises. 

Un plan d’ensemble fut établi et à chaque îlot fut attribué un architecte responsable de la 

cohérence de son secteur, mais pour autant les différents architectes responsables d’un ou 

plusieurs immeubles par îlot ont pu profiter d’une certaine marge de manœuvre. Les 

immeubles d’angle des îlots furent souvent particulièrement soignés. En outre l’architecture 

des années 1950 est héritière en droite ligne de celle des années 1930 : épurée, utilisant ce 

nouveau matériau qu’est le béton, restreignant la décoration à quelques sobres éléments de 

corniches, moulurations, ferronneries de garde-corps ou modillons et appliques. Les 

différences de traitement du béton (grésé, peigné, lissé…) sous et au-dessus des ouvertures et 

en revêtement de façades, la composition de véritables « tableaux » de façades, avec le jeu de 

moulures béton autour des ouvertures, agrémentent nombre de bâtiments. La monochromie 

d’une ville baptisée « Brest la blanche » a longtemps dissimulé l’originalité d’une 

reconstruction variée. 

A Kiel comme partout en Allemagne, l’architecture reprend le fil des années 1920. Les 

formes simples cubiques dominent, et peu de décor se fait jour. L’architecture se distingue par 

la structuration des façades, des poutres en béton, des fenêtres. Une originalité remarquable  

se trouve dans les toits saillants des grands immeubles. Autour de la gare, toujours la brique 

domine, tandis que dans la vieille ville le béton l’emporte. Aujourd’hui, cette architecture 

n’est guère populaire à Kiel. On lui reproche la froideur et la simplicité des formes. Toutefois, 

c’est un héritage culturel et le témoin d’une époque d’essor.  



 

Immeuble de la reconstruction dont les éléments décoratifs ont été soulignés de couleurs. La 

composition des ouvertures en « tableaux encadrés », la réutilisation de l’oculus en vogue au 

cours des années 1930, prennent tout leur sens. 

 

Immeuble de la banque HSH dans le centre de Kiel, érigé entre 1953 et 1955 

(photo Borchard). 



Décembre 2014 

Brest-Kiel : l’évident jumelage 

 

Pour boucler la boucle nous finissons ce tour d’horizon parallèle de Brest et Kiel par 

ce qui en est à l’origine. 

 

Arrivée de la délégation de la ville de Kiel à la gare de Brest.  

 

Signature du traité de jumelage dans l’Hôtel de ville de Kiel le 26 juin 

1964 : Hans Müthling, maire de Kiel, Hermann Köster, président du conseil 

municipal de Kiel, et Georges Lombard, maire de Brest. 



Pour Brest, l’histoire des jumelages commence par un parrainage de guerre. A partir 

de 1943 un comité Lyon-Brest de secours aux réfugiés brestois est mis en place. Il se poursuit 

après la fin de la guerre. S’y ajoute alors le soutien d’une ville bienfaitrice : la ville de 

Glasgow. Au sein de celle-ci est mis en place un comité de soutien à la ville, qui est de plus 

une ville portuaire comme Brest. 

Le 1er véritable jumelage est mis en place avec la ville de Denver. Comme avec la ville 

de Lyon c’est ici le soutien à la reconstruction de la ville qui préside à la mise en place du 

jumelage. Il faudra donc attendre le jumelage de Brest et Plymouth en 1963 puis l’année 

suivante avec Kiel pour voir la mise en place d’un jumelage qui ne soit pas, à l’origine, basé 

sur les destructions qu’a connues la ville. Pour Kiel, le traité avec Brest était la première mise 

en forme officielle d’un jumelage, mais déjà depuis 1946 la ville était en contact avec 

Coventry, victime de graves bombardements allemands en 1940. C’est donc cette idée de 

réconciliation qui mena à un traité de partenariat avec Coventry en 1967. 

 

Le maire de Brest, le président du conseil municipal de Kiel et le maire de Tarente sur 

l’escalier devant l’Hôtel de ville de Brest le 1er août 1964. 



 

Discours de Georges Lombard le 1er août 1964, assis à l’arrière-plan la 

délégation de Kiel, sur les tables les chartes de jumelage offertes par la ville de Brest à 

ses nouveaux partenaires. 

 

Avouons-le, les villes de Kiel et de Brest furent bien tardives à trouver un partenaire 

dans le pays voisin : déjà plus de 170 jumelages franco-allemands avaient été scellés avant 

1964. L’administration de Kiel se montrait plus que sceptique en 1962/63. Ce n’est que grâce 

au travail obstiné de la Société Franco-Allemande de Kiel, que les responsables de Kiel 

s’ouvrirent à l’idée d’un jumelage avec une ville française. Tout d’abord Kiel avait contacté 

Rennes, tandis qu’à Brest s’ébauchait un échange avec Flensburg, proche de la frontière 

danoise. En octobre 1963, la Société Franco-Allemande écrivit une lettre au maire de Brest, 

Georges Lombard, pour offrir ses bons offices. En mars 1964, Albert Raasch, membre de 

cette Société, se rendit à Brest comme mandataire de la ville de Kiel pour régler les détails du 

jumelage. 

Le 26 juin 1964, le conseil municipal de Kiel approuve le traité de jumelage, en 

présence d’une délégation de Brest avec en tête le maire George Lombard.  

Le 1er août 1964, c’est même coup double pour Brest : 2 jumelages sont signés le 

même jour, l’un avec Kiel, l’autre avec la ville italienne de Tarente, en présence du président 

du conseil municipal de Kiel, Hermann Köster. 

 



Plusieurs éléments, tous aussi importants, ont créé les conditions du jumelage avec 

Kiel. 20 ans après la Libération, France et Allemagne sont engagées dans la construction 

européenne et dans une politique de réconciliation. Les jumelages entre villes françaises et 

allemandes sont l’une des composantes visibles de ce rapprochement. Le texte de la charte de 

jumelage de Brest et Kiel est assez éloquent sur ce sujet.  

Mais, nous l’avons vu tout au long de ces pages « parallèles », Brest et Kiel sont 

également « jumelles ». Ce sont 2 villes portuaires, à dominante marine militaire, ayant connu 

les destructions des bombardements de la Seconde Guerre Mondiale, reconstruites toutes 

deux, dont la situation géographique, topographique, économique est à bien des égards 

comparable à défaut d’être semblable. La signature de la charte de jumelage entre les 2 cités 

est bien le résultat de ce constat, pas seulement celui d’une politique bilatérale de 

rapprochement entre les deux pays. Les nombreux échanges qui en ont résulté en témoignent, 

le projet présenté ici tout au long de cette année anniversaire en étant l’un des derniers en 

date. 

 

Charte de jumelage entre les villes de Brest et Kiel. 


